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D’après le règlement de volleyball, la CCHI et la CR édictent la directive suivante : 

Toutes les désignations de personnes (joueur, entraîneur, etc.) valent pour les personnes de sexe 
masculin et de sexe féminin.  

1. Généralités 

Les championnats suisse juniors (CHJ) sont des événements de SV. 

Bases: 

 Charte éthique de Swiss Volley: 

http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/01.6_f_Ethik-Charta.pdf 

 Règlement de Volleyball (RV): 

http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Volleyballreglement_16-

17_f.pdf 

 Règles officielles de volleyball: 

 http://www.volleyball.ch/fr/swiss-volley/services/downloads/reglements/ 

 Code de conduite: 

 FR: 

http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Verhalten

skodex_fr_V01.00.pdf 

 IT: 

http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Verhalten

skodex_it_V01.00.pdf 

1.1. Personne de contact 

L’organisateur doit définir une personne de contact pour Swiss Volley. L’organisateur 

doit s’assurer de pouvoir répondre aux éventuelles questions avant et pendant le tour-

noi dans les langues nationales (français, allemand et de préférence également en ita-

lien). 

 

1.2. Droits de l‘organisateur 

Les gains de sponsoring et de la cantine/buvette reviennent à l‘organisateur. 

L’organisateur peut rendre responsable les équipes ayant provoqués des dégats maté-

riels.  

 

1.3. Comité d‘organisation 

Le club organisateur établie un comité d’organisation. Au moins un membre du comité 

doit pouvoir répondre aux questions dans les langues nationales (français, allemand et 

en italien. 

 

1.4. Responsable de la salle et bénévoles 

L’organisateur désigne un responsable de la salle qui est à disposition des équipes en cas 

de questions et qui s’assure du bon déroulement du tournoi. 

L’organisateur met à disposition des bénévoles qui assistent le responsable de la salle.  

 

 

http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/01.6_f_Ethik-Charta.pdf
http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Volleyballreglement_16-17_f.pdf
http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Volleyballreglement_16-17_f.pdf
http://www.volleyball.ch/fr/swiss-volley/services/downloads/reglements/
http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Verhaltenskodex_fr_V01.00.pdf
http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Verhaltenskodex_fr_V01.00.pdf
http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Verhaltenskodex_it_V01.00.pdf
http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Verhaltenskodex_it_V01.00.pdf
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1.5. Règles du jeu 

La commission de la relève Indoor (CRI) de SV fixe les modalités du déroulement et le 

plan de jeu.  Lors des championnats suisses juniors, les matchs se jouent en 2 sets ga-

gnants. Les sets commencent toujours à 0:0. 

 

1.6. Attribution des points 

Le système des points de l’art. 32 du RV est valable. 

 

1.7. Speaker 

L’organisateur met à disposition un speaker expérimenté qui parle français, allemand et 

si possible aussi italien. 

 

Le speaker suit le programme. Il est responsable de l’accueil des équipes et des specta-

teurs. Il informe les équipes et le public des parties actuelles et du programme. Le spea-

ker s’occupe également de la cérémonie d’accueil officiel et de clôture (annonce des ré-

sultats). 

 

On doit bien entendre le speaker dans la salle. L’installation de sonorisation ainsi que le 

microphone doivent être testés à l’avance. 

 

1.8. Service de résultats 

Les rencontres et les résultats doivent être actualisés dans la salle et sur internet (max 

15 min après la fin de chaque match). 

 

Pour se faire, SV met à disposition un fichier Excel et un lien protégé avec un mot de 

passe.  

 

Les organisateurs doivent envoyer les résultats et la liste des résultats d’ici au dimanche 

soir par e-mail à SV (nsm@volleyball.ch). 

 

1.9. Place de compétition 

La place de compétition ne peut être pénétrée que par les officiels. En cas de nécessité, 

le responsable de la salle peut autoriser d’autres personnes à entrer dans la zone de 

compétition. 

 

1.10. Personnel de sécurité 

La sécurité des équipes et des spectateurs doit être assurée et les directives de la 

ville/du canton doivent être respectées. 

 

1.11. Espace VIP 

L’organisateur réserve une espace VIP, s’occupe des invités VIP et les restaure. 

L’infrastructure (tables hautes, vestiaire,…) est à la charge de l‘organisateur. 

  

mailto:beatrice.bruelhart@volleyball.ch
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1.12. Composition des équipes 

1.12.1. SAR 

 Une équipe est composée de maximum 17 personnes: 12 joueurs et 5 officiels 

(p.ex. 1 Headcoach,  2 coachs assistants, physio et médecin). 

 

1.12.2. M13 

Une équipe M13 est composée de maximum 10 personnes: 8 joueurs et 2 offi-

ciels. L’entraîneur n’a pas besoin de licence (RV Art. 230). 

 

 Les parents/parentés/connaissances ne peuvent pas être pris en compte dans le 

contingent de l'équipe, même si le nombre de personne maximal n'a pas été at-

teint. L'organisateur n'est pas responsable pour les nuitées et la restauration.  

 

1.13. Cadeau souvenir pour les équipes 

Toutes les équipes participantes reçoivent un cadeau souvenir de la part de Swiss Volley 

(T-Shirt). 

 

De plus, l’organisateur leur remet un diplôme. Swiss Volley remet un modèle de diplôme 

à l‘organisateur. 

 

Les cadeaux souvenirs ainsi que le diplôme sont remis lors de la cérémonie de clôture. 

 

1.14. Élection du MVP aux CHS SAR 

Prestations de la Mobilière: 

- Award gravé pour le MVP (bague MVP) ou autre distinction de même valeur 

- Fr. 250.00 montant forfaitaire à l‘organisateur (par genre) 

 

Prestations organisateur: 

- Mention de titre au tournoi: «Swiss Volley MVP-Awards» présenté par la Mobilière 

(respectivement dans la langue nationale en question)  

- 1 autocollant sol ou une banderole publicitaire par terrain de jeu => placer en face 

des gradins (livrée par Swiss Volley) 

- 1 housse pour caisson par terrain de jeu  (livrée par Swiss Volley) 

- Présence du logo (Layout MVP) sur Facebook et/ou le site internet de l’organisateur 

et lien: mobiliare.ch) => graphique pour le site internet livré par Swiss Volley 

- Présence  du logo (Layout MVP=> livrée par Swiss Volley) dans le programme, si un 

est produit 

- 1/1 annonce dans le programme de match (livrée par Swiss Volley,  si un est produit) 

 

L’élection du «Swiss Volley MVP Awards présenté par la Mobilière» est fait par les res-

ponsables de la relève de Swiss Volley. 
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1.15. Élection de la meilleure équipe arbitres M13 

L’élection s’effectue comme suit : 

 Samedi par les adversaires du même groupe 

 Dimanche par l’organisateur (CO) 

 

1.16. cool & clean 

Lors des CHSJ, Swiss Volley collabore avec „cool and clean“, le programme de prévention 

national de Swiss Olympic. Swiss Volley soutient la lutte contre la fumée passive et 

l’application des lois contre la vente d’alcool aux mineurs lors des CHSJ. 

 

Afin d’atteindre les objectifs et de protéjer les jeunes athlètes de la fumée, 

l’organisateur peut disposer (sur demande) du matériel de promotion et d’information 

de „cool and clean“. 

 

1.17. Cérémonie officielle d‘accueil 

1.17.1. Protocole 

L’organisateur désigne une personne responsable du déroulement de la céré-

monie officielle d‘accueil. 

 

Les équipes se positionnent de manière ordonnée et sont accueillies par le spea-

ker dans les trois langues nationales. 

 

1.18.  Cérémonie de clôture  

1.18.1. Protocole résultats / distinction MVP (CHS-SAR) et  

 Meilleure équipe d’arbitres (M13) 

Le but de la cérémonie protocolaire est qu’elle reste en mémoire des partici-

pants et des spectateurs. 

 

L’organisateur désigne une personne responsable pour le déroulement de la cé-

rémonie, personne qui règle les modalités avec le représentant de Swiss Volley. 

 

Les vainqueurs reçoivent le titre de „champions suisses“ de la part de Swiss Vol-

ley, une distinction et une médaille d’or avec l’année gravée. Les deuxièmes et 

troisièmes reçoivent une médaille d’argent respectivement de bronze.  

 

Les distinctions et médailles sont amenées par le représentant de Swiss Volley. 

L’organisateur sera informé au préalable par Swiss Volley de la personne repré-

sentante.  

 

Durant le tournoi, le speaker informe les spectateurs (dans les trois langues na-

tionales) que la cérémonie protocolaire aura lieu à la fin du tournoi et invite les 

spectateurs à rester pour cette cérémonie. Les équipes sont obligées d’y partici-

per.  
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- Un podium doit être installé (p.ex. caissons, bancs). 

 

- Préparer les housses pour caissons „La Mobilière“ pour la cérémonie MVP (2 

pièces) et les mettre à proximité du podium.  

- Les médailles (sur plateau) et les distinctions (bague MVP présentée dans 

boite ouverte) sont à préparer sur les « caissons Mobilière » à proximité du 

podium. 

- Le speaker appele toutes les équipes.  

- Entrée des équipes en musique.  

- Les équipes se positionnent de manière ordonnée. 

- Les speaker informe les spectateurs du déroulement de la cérémonie.  

- D’abord procéder aux distinctions MVP de chaque catégorie. La bague MVP 

est remise par le représentant de la Mobilière, un entraineur national ou un 

représentant de Swiss Volley. La remise se déroule juste à côté du caisson de 

la Mobilière. Ne pas oublier de faire des photos (La housse de la Mobilière 

doit être visible sur les photos). 

- Remise des médailles par catégorie/genre. 

- Après la remise des médailles, l’hymne national est joué. Le drapeau suisse 

est hissé ou est déjà suspendu dans la salle. 

- Remerciements à tous par l’organisateur, bon retour 

1.19. Rapport final 

L’organisateur établit un rapport final et remplit le formulaire d’évaluation. C’est docu-

ments sont à envoyer à Swiss Volley au plus tard cinq jours après le CHSJ. 

 

Le rapport final comprend les éléments suivants: 

- impression générale 

- remarques sportives 

- repas/hébergement 

- cérémonie protocolaire et remise des médailles 

- jury de compétition (incident) 

- service samaritains (incident) 

- administration 

- press-Clipping 

- divers 
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1.20. Dispositions finales 

En cas de problèmes de compréhension en raison de la langue, la version allemande fait 

foi. 

 

Les tâches et responsabilités qui surviendraient en plus au cours du tournoi mais qui ne 

sont pas réglées ou pas assez clairement définies dans le cahier des charges seront déci-

dées par le jury de la compétition. 

 

Ce cahier des charges entre en vigueur le 1er novembre 2016. 
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2. Lieu de la manifestation et logistique 

2.1. Homologation de la salle 

2.1.1. CHS SAR 

La hauteur de la salle doit faire au minium 6 m, la zone libre sur le côté pour le 

banc des équipes, la table du marqueur, la zone d’échauffement etc. doit être de 

minimum 150 cm. La zone libre derrière le terrain doit être de minimum 300 cm. 

Une protection contre les réflexions du soleil et des éventuels éblouissements 

doit être installée. 

 

2.1.2. CHS M13 

Pour l’organisation des championnats suisses juniors, au minimum une salle 

triple plus une salle simple est requise.  

 

2.2. Terrains/marquage des terrains 

L’organisateur met à disposition tout le matériel pour les matchs, met en place la salle et 

en est responsable durant toute la manifestation.  

 

2.2.1. CHS-SAR 

Quatre terrains conformes aux règles sont à disposition. Dans une salle multiple, 

un filet de séparation (pas de parois de séparation) doit être installé. Quant au 

reste, l’article 82 du RV fait foi.  

 

Les lignes des terrains doivent être larges de 5cm plus un „cadre“ d’environ 10 

cm de large doit être indiqué. Les lignes et le cadre doivent être d’une couleur 

différente du sol et des autres lignes. 

 

2.2.2. CHS-M13 

Au minimum 10 terrains sont à disposition (6.1 m x 13.4 m = terrain de badmin-

ton), tous séparés par un filet de séparation (pas de parois de séparation). 

 

2.3. Vestiaires 

L’organisateur met à disposition des vestiaires séparés pour les filles et les garçons, et 

ceci pour les équipes, les entraineurs et les arbitres. Les vestiaires des arbitres doivent 

pouvoir être fermés à clés. 

 

2.4. Drapeaux 

Un drapeau de Swiss Volley et un drapeau suisse doivent être placés dans la salle en di-

rection de la tribune des spectateurs (SV met à disposition ces drapeaux). 

Les drapeaux de SV et CH doivent être renvoyés à SV le lundi après le tournoi. 

 

2.5. Ballons 

L’organisateur met à disposition les ballons de match ainsi que les ballons pour 

l’échauffement.  
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2.6. Tribune pour spectateurs 

Une tribune pour spectateurs avec des places assise doit être installée. 

 

2.7. WLAN (M13 pas concernés) 

L’organisateur s’assure qu’un WLAN est disponible dans la salle durant les matchs afin 

de pouvoir mettre à jour le live score.  

 

2.8. Marqueur / tableau de résultats / Live-Score / feuilles de positions 

 

2.8.1. SAR 

L’organisateur met à disposition un marqueur ainsi qu’une personne pour 

s’occuper du tableau de résultats et du live score. Il s’assure qu’un WLAN est 

disponible dans la salle durant les matchs afin de pouvoir mettre à jour le live 

score. Un tableau de résultats et un natel ou un ordinateur ou une tablette par 

terrain doivent être prévus pour le live-scoring, ainsi qu’un bloc de feuilles de 

match officielles. 

 

Les feuilles de match officielles seront utilisées. Lors du premier match, les nu-

méros et noms des joueurs sont inscrits. Les numéros de maillots ne peuvent 

plus être changés au courant de la journée de tournoi! Après le premier match, 

uniquement le numéro de maillot doit être inscrit, ainsi que quel joueur/joueuse 

occupe la position de libéro/libéra. 

 

Les feuilles de match sont à envoyer le lundi après le tournoi au bureau de Swiss 

Volley. 

L’utilisation de feuilles de position est obligatoire. L’organisateur met les feuilles 

de position à disposition. 

 

2.8.2. M13 

Une feuille de résultats simplifiée est utilisée. On n’utilise pas de feuille de posi-

tions. 

 

2.9. Salle de dopage (pas pour les CHS-M13) 

Une salle avec toilettes doit être à disposition pour les contrôles antidoping. 

 

2.10. Service de samaritains 

L’organisateur est responsable du service de samaritains durant toute la durée du tour-

noi. Si le service de samaritains n’est pas bien visible dans la salle, il doit impérativement 

être indiqué de manière bien visible. De plus, l’organisateur annonce la manifestation au 

service d’urgence ainsi qu’à l’hôpital de la région et organise le transport d’urgence à 

l’hôpital. 
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2.11. Transport / Navette 

Lorsque la distance entre salles et/ou hébergements est supérieure à un kilomètre, 

l’organisateur pourvoit au transport des équipes qui se sont rendues au tournoi en utili-

sant les transports publics. En cas de distances plus grandes, l’organisateur organise une 

navette entre les salles, les locaux de repas et les hébergements. 

 

2.12. Places de parc 

L’organisateur met à disposition les places de parc pour les équipes (min. 2 places par 

équipe). Il réserve également des places de parc pour les officiels. 

Il doit y avoir assez de places de parc à disposition pour les spectateurs. 

L’accès aux places de parc doit bien être signalé. 

 

2.13. Divertissement 

L’organisateur est libre de décider s’il veut offrir un divertissement aux équipes le same-

di soir. Ce divertissement doit être adapté à leur âge. 

 

2.14. Spectateurs 

L’accès à la salle doit être bien décrit et signalisé sur place.  

Il est recommandé de prévoir une buvette proposant boissons et nourriture. Les prix 

doivent être raisonnables. Souvent ce sont les parents de joueurs qui consomment sur 

place.  
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3. Administration / Technical Meeting 

3.1. Inscriptions des équipes 

L’organisateur s’occupe de la correspondance du tournoi et a obligatoirement une 

adresse e-mail vérifiée quotidiennement. 

 

Les inscriptions pour les CHSJ passent par Swiss Volley. Les inscriptions se font dans le 

VolleyManager avec le login MyIndoor (Login de commande des licences – le correspon-

dant est en général en possession de ce login). Les données d’inscriptions sont à disposi-

tion sous forme de fichier excel. 

 

3.2. Invitation des équipes 

L’organisateur invite les équipes participantes et leur transmet les informations néces-

saires pour le tournoi. 

Contenu de l’invitation: 

- Plan des matchs y compris horaires 

- Heure et lieu du check-in 

- Heure et lieu du Technical Meeting 

- Offre du repas de midi et possibilité de commande (par e-mail à l’organisateur) 

- Extraits RV: 

http://www.volleyball.ch/fr/swissvolley/services/downloads/releve/championnats-

suisses/ 

- Notice: L’organisateur et Swiss Volley ne peuvent pas être tenus responsables pour 

les couvertures d’assurances ou pour les vols. 

- Offre cantine/buvette avec les prix 

- Plan d’accès, possibilités de parquer pour les équipes et les spectateurs 

 

Une copie de l’invitation doit être envoyée à Swiss Volley. L’envoie des informations aux 

équipes se fait en français et en allemand, si possible aussi en italien, au plus tard deux 

semaines avant le CHS.  

 

3.3. Technical Meeting pour les équipes 

L’organisateur organise le technical meeting pour les équipes une heure avant le début 

du tournoi. Lors du technical meeting, les headcoaches des équipes, le chef des arbitres 

(SAR), le responsable de la salle et le représentant de la commission de la relève doivent 

être présents. 

Contenu du technical meeting : 

- Présentation du responsable de la salle, du chef des arbitres et du jury de la compéti-

tion 

- Explication du déroulement de la compétition 

- Règles du jeu (règles particulières pour les M13 et SAR M15 filles) 

- Emplacement des samaritains 

- Informations générales (restauration, etc.) 

 

http://www.volleyball.ch/fr/swissvolley/services/downloads/releve/championnats-suisses/
http://www.volleyball.ch/fr/swissvolley/services/downloads/releve/championnats-suisses/
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3.4. Check-in / licences / listes d‘équipes / code de conduite 

Les licences des joueurs et des officiels ainsi que le « code de conduite » signé doivent 

être données lors du check-in. Si une équipe a oublié le document « code de conduite », 

l’organisateur lui met une nouvelle feuille à disposition.  

 

L’organisateur s’assure que le document soit signé par les headcoachs de toutes les 

équipes avant le début du CHSJ 

 

L’organisateur imprime la liste d’équipe et la remet au headcoach lors du check-in afin 

qu’il la contrôle et y biffe les joueurs (si plus de 12 joueurs sont sur la liste pour le CHS 

SAR resp. 8 pour le CHS M13).  

 

Le chef des arbitres (SAR) ou l’organisateur (M13) contrôle les listes d’équipes et les li-

cences. Les licences sont remises aux équipes après la cérémonie de clôture. Ensuite, 

l’organisateur copie les listes d’équipes et les remet au responsable de la re-

lève/entraineur national. 

 

L’organisateur met à jour les listes d’équipes électroniquement (fichier excel) et les en-

voie par e-mail à Swiss Volley après le tournoi. 

 

3.5. Check-out des équipes 

Après la cérémonie de clôture officielle, les licences sont rendues aux équipes. 

  



Cahier des charges CHS SAR et M13   

14/25 

4. Hébergement et restauration 

La restauration des équipes, arbitres et des représentants de Swiss Volley doit être organisée 

séparément de celle des spectateurs. 

 

4.1. Équipes 

L’organisateur met à disposition des équipes participantes un logement (abri de protec-

tion civile, logement pour la troupe) et organise un repas copieux et adapté à l’âge du-

rant les CHS. Le prix de ces prestations ne doit pas excéder Fr. 50.00 par personne. 

Dans ce prix sont compris les repas suivants: 

- Samedi soir: repas chaud  

- Dimanche matin: petit déjeuner 

- Dimanche midi: repas chaud ou paquet lunch sain 

- Pour chemin du retour: paquet lunch sain (option) 

 

L’organisateur s’efforce de fixer les horaires des repas corrects en fonction du plan des 

matchs. Il s’assure que les repas soient rapidement servis. 

 

Les chambres des entraîneurs doivent être séparées de celles des joueurs. 

L’hébergement est également séparé par genre. 

 

Les frais additionnels occasionnés par des équipes arrivant le vendredi soir peuvent être 

facturés. L’organisateur et l’équipe concernée doivent trouver une solution pour 

l’hébergement et le repas du vendredi soir, le petit-déjeuner du samedi ainsi que le re-

pas du samedi midi. 

 

L’organisateur doit si possible proposer d’autres possibilités de nuitées (p.ex. chambres 

à 3/à 4) afin que les équipes participantes aient un choix. Les équipes ne sont pas obli-

gées de réserver l’offre forfaitaire. C’est pour cette raison que l’offre des repas doit pou-

voir être choisie séparément sur le formulaire d‘inscription.  

 

4.2. Invités d‘honneur / Swiss Volley 

L’organisateur est responsable de l’accueil et de l’accompagnement des invités 

d’honneur et du représentant de Swiss Volley. 
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5. Arbitres CHS SAR 

5.1. Convocation (Art. 210 du RV) 

L’organisateur sollicite la CRA pour la convocation du nombre d’arbitre nécessaire pour 

le tournoi. La CRA est responsable de la convocation du nombre d’arbitre nécessaire. Les 

arbitres doivent être présents tous les jours du tournoi. Dans certains cas, des excep-

tions peuvent être faites. 

 

5.2. Niveau et engagement des arbitres  

Voir tableau ci-dessous:  

http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Schiedsrichter_Nachw

uchs_SM_2017_Arbitres_CHS_juniors_2017_V01.00_01.pdf 

 

5.3. Chef des arbitres (Art. 210 et  216 du RV) 

Le chef des arbitres est un arbitre N3 au minimum et peut s’exprimer au minimum dans 

les deux langues nationales français et allemand. 

Il est la personne de contact pour 

 les autres arbitres et pour les organisateurs ; 

 est obligatoirement présent en salle le jour du tournoi ; 

 il observe les arbitres et leur donne un feedback ; 

 en cas de nécessité, il adapte le plan (horaires qui ne jouent pas, performance 

insuffisante, ets.) ; 

 il est membre du jury de la compétition. 

5.4. Jury de compétition 

L’organisateur forme un jury de la compétition neutre. Celui-ci compte trois membres: 

Le chef des arbitres ainsi que deux autres personnes, provenant de différentes AR. De 

préférence, ces deux dernières personnes proviennent de régions différentes que la ré-

gion organisatrice (RV art. 200 al. 1). 

 

Le jury de la compétition prend des décisions tout de suite et définitivement en cas de 

protêts, de confusions et de litiges. Après le tournoi, plus aucun recours n’est possible 

(RV art. 200 al. 2) 

 

5.5. Indemnités et restauration 

Les arbitres reçoivent une indemnité de l’organisateur selon le RV annexes 12 et 13. 

La répartition des indemnités est réglée comme suit:  

 Les coûts de restauration sont à la charge de l‘organisateur. 

 Les honoraires et frais de déplacement sont à la charge des équipes. 

http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Schiedsrichter_Nachwuchs_SM_2017_Arbitres_CHS_juniors_2017_V01.00_01.pdf
http://www.volleyball.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Schiedsrichter_Nachwuchs_SM_2017_Arbitres_CHS_juniors_2017_V01.00_01.pdf
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5.6. Contrôle des listes d’équipes et des licences  

Le contrôle des listes d’équipes et les licences est effectué par la chef des arbitres. Ces 

listes ne peuvent plus être modifiées durant le tournoi. Unique exception pour la posi-

tion de libéro (SAR garçons) : cette position peut être définie AVANT chaque match 

(avant le tirage au sort). 

 

Avant le 1er match, l’arbitre doit « comparer » l’identité des joueurs avec les licences et 

la liste d’équipe (contrôle visuel licence-joueur) => RV art. 91 al. 2d. 

 

Remarque : le club a la responsabilité de remplir correctement la liste d’équipe et de 

contrôler que les joueurs soient habilités à jouer. 

 

Un maximum de 3 double licences dans la 2e équipe sont autorisés par équipe. (RV art. 

43, al. 3).  

 

En cas de transgression des règles, l’équipe peut être disqualifiée ou le joueur ne sera 

pas autorisé à jouer. 

 

En cas d’une licence manquante, l’art. 85 du RV et l’annexe 15 seront appliqués. 

 

5.7. Marqueur / feuille de match / live-Score / feuilles de positions 

Voir position 2.8. 

 

5.8. Briefing des arbitres 

Le chef des arbitres organise le briefing des arbitres obligatoire pour tous les arbitres au 

plus tard 90 minutes avant le début du premier match. Si un représentant de Swiss Vol-

ley est sur place, il participe également au briefing et est à disposition pour 

d’éventuelles questions. 

Sont communiqués lors du briefing des arbitres: 

 Répartitons des matchs de la journée 

 Éventuelles règles particulières et discussion de ces règles 

 Ligne technique qui sera sifflée et comparaison des avis des arbitres 

 Particularités de la salle (anneaux, etc.) 

Au plus tard 60 minutes avant le début du premier match du dimanche matin a lieu le 

débriefing du samedi ainsi que le briefing du dimanche.  

À la fin de la deuxième journée, une petite séance a lieu pour discuter du tournoi et du-

rant laquelle la CFA et Swiss Volley remercient les arbitres pour leur engagement. 

 

5.9. Règles de jeu officielles 

Les règles officielles de la FIVB sont en vigueur.  

SAR : Un maximum de 5 personnes a le droit de prendre place sur le banc de 

l’entraineur, selon les règles officielles du volleyball: 

 Entraineurs (licenciés): un entraineur et max. 2 entraineurs assistants, 

 Personnel médical (sans licences): un physiothérapeute et un médecin 
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M13: Une équipe se compose de huit joueurs et de deux entraîneurs au maximum. Les 

entraîneurs non licenciés sont autorisés (Art. 230 RV). 

 

Durant le match, uniquement le headcoach a le droit d’être debout, toutes les autres 

personnes doivent être assises sur le banc. 

 

5.10. Discipline 

Les officiels sont des modèles pour les joueurs et doivent se comporter de la sorte. Les 

arbitres sont priés de s’assurer que la discipline est respectée sur le terrain et de 

l’appliquer grâce aux moyens disciplinaires nécessaires. En cas de récidive, les sanctions 

prévues dans le règlement seront appliquées. 

 

5.11. Indications sur la ligne technique 

Les joueurs qui se qualifient pour les championnats suisses juniors sont les meilleurs 

joueurs de leur âge. Nous partons du principe que les joueurs ont un grand savoir tech-

nique. Les arbitres sont tenus à siffler les fautes techniques selon le règlement afin de 

motiver les joueurs à travailler leurs gestes techniques. Un œil critique doit également 

être posé sur les situations suivantes: 

 Une passe haute jouée en dessous de la hauteur du frond (tenue); 

 Une passe haute qui reste très longtemps dans les mains (tenue); 

 Une passe qui tourne beaucoup en raison d’une mauvaise position par rapport à la 

balle ou parce que les mains ou les bras ont été inégalement tendus (double); 

 Une réception ou défense en passe haute derrière la tête (tenue); 

 Tous les pas qui dépassent la ligne au service, à l’attaque, au bloc et les touches du 

filet dans CHAQUE phase de jeu. 

 

Les arbitres sont tenus de siffler chaque faute technique selon le règlement, afin de mo-

tiver les joueurs à se concentrer sur les gestes techniques. 

 

5.12. Règles spéciales du jeu  

Restrictions et fautes pour la frappe d’attaque 

Les règles officielles du volleyball font foi. 

 

Précision sur l‘Art. 234 al. 1 

Règles spéciales SAR (M15) filles 

 

Art. 234 Règles spéciales applicables en SAR (M15) filles 
1 Les matchs se jouent avec le système de jeu 6-6, sans permutation.  

2 Après le troisième service de suite, l’équipe au service fait une rotation d’une position. 

3 Les équipes jouent sans libéro.  
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 La formulation de l‘ Art. 234 al. 1 

 

« Les matches se jouent avec le système de jeu 6 :6 » est pensée comme suit, dans le 

sens de la stratégie de formation duelle de Swiss Volley (voir le concept de la relève de 

Siwss Volley => http://www.volleyball.ch/index.php?id=107&L=1 ) : 

Tous les joueurs et joueuses seront formés à tous les éléments (passe, réception, 
attaque,…) et y joueront en matchs.  

- Si l’équipe décide de jouer en P1 depuis la réception (C1), chaque joueur et joueuse 

qui se trouve à cette position en raison de la rotation doit donc agir comme passeur ou 

passeuse.  

- Si l’équipe décide de joueur en P2 depuis la défense (C2), chaque joueur et joueuse qui 
se trouve à cette position en raison de la rotation doit donc agir comme passeur ou 
passeuse. 

La passe est autorisée depuis n’importe quelle position. Les positions depuis la réception 

(C1) et défence (C2) peuvent être différentes. Le système de jeu ne peut pas être changé 

durant le set. 

Il est évident qu’en cas de réception imprécise ou mauvaise défense, la passe est 

exceptionnellement autorisée depuis les autres positions. 

« Les matches se jouent sans permutation » est pensé comme suit : 

Aucune permutation ne peut être effectuée durant l’entier d’un match (changement de 

position tactique des joueurs avants et arrières entre eux comme par exemple une 

centrale qui joue toujours au milieu même si elle est en pos. 2 ou pos. 4 dans l’ordre de 

rotation est interdit). 

Une attaque croisée ou attaque derrière la passeuse ne sont pas considérés comme 

permutation. 

En cas de doute, c’est le chef des arbitre qui décide. 

http://www.volleyball.ch/index.php?id=107&L=1
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6. Arbitres CHS M13 

Aucun arbitre n’est convoqué. Tous les matchs sont dirigés par les jeunes. Les entraineurs 

n’interviennent qu’en cas d’erreurs de jugement graves.  

 

6.1. Jury de compétition 

Le jury de compétition décide immédiatement et irrévocablement en cas de protêts, 

d’incertitudes ou de litiges. Aucun recours n’est possible après le tournoi. 

 

L’organisateur forme un jury de compétition neutre. Le jury est constitué de trois 

membres : un membre du comité d’organisation et deux autre personnes qui provien-

nent d’associations régionales différentes. Il est également recommandé que ces deux 

personnes proviennent – dans la mesure du possible – d’une région différente de celle 

de l’organisateur (conformément à art. 214). 
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7. Marketing / Communication / médias 

7.1. Sponsors de la fédération 

7.1.1. La Mobilière (M13 ne sont pas concernés) 

La Mobilière s’assure l’exclusivité dans la branche des prestations de services 

complètes d'assurance et de prévoyance (y compris assurances maladies) – sauf 

Concordia (partenaire Indoor Sports).  

 

7.1.2. Ferrero 

Aucun intérêt pour un autre fabricant et/ou distributeur de produits dans le 

domaine de la confiserie, de la ligne blanche, des préparations sucrées à tartiner 

y compris les confitures et le miel ainsi que les barres de céréales n’a le droit 

d‘être promu d’une manière ou d’une autre.  

 

7.2. Stands de la fédération 

Swiss Volley a le droit de placer 2 stands d’information par terrain et de suspendre 

jusqu’à 4 banderoles. Les coûts et l’organisation sont à la charge de Swiss Volley. Swiss 

Volley contacte le responsable de l’organisation du tournoi à l’avance. 

 

7.3. Logos 

Les Logos des CHS juniors et de Swiss Volley doivent être présents sur tous les moyens 

de communication (physiques et électroniques). Veuillez envoyer un bon à tirer à 

l’avance à nsm@volleyball.ch.  

 

Swiss Volley fourni les logos et les données d’impression. 

 

7.4. Programme -  mise en page / contenu 

- Logo CHS et SV 

- Annonce «La Mobilère» 

- Extraits des règlements 

- programme 

- Horaire Technical Meeting 

- Plan de jeu 

- Plan de situation 

- Notice: L’organisateur et Swiss Volley ne peuvent pas être tenus responsables pour 

les couvertures d’assurances ou pour les vols. 

 

7.5. Site internet / page Facebook 

SV créée une propre page event sur facebook: «Nachwuchs-SM». L’organisateur s’assure 

que toutes les informations nécessaires soient téléchargées rapidement sur la page fa-

cebook (photos, résultats etc.). L’organisateur reçoit l’autorisation nécessaire pour ac-

céder à la page. Pour cela, l’organisateur doit annoncer à SV une personne responsable 

qui recevra l’accès facebook. 

 

L’organisateur est libre de créer un site internet en plus du site internet. 

 

mailto:nsm@volleyball.ch
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7.6. Obligation d’informer Swiss Volley 

L’organisateur informe SV régulièrement de l’avancement des préparatifs. SV peut con-

voquer une séance avec le comité d’organisation si elle le juge nécessaire. 

 

7.7. Médias 

L’organisateur se charge des relations avec les médias (radio locale, presse locale) et les 

informe en publiant un communiqué avant et après le tournoi. En cas de besoin, le ser-

vice de communication de Swiss Volley soutient l‘organisateur. Veuillez vous annoncer 

assez rapidement auprès de Swiss Volley. 

 

Un Press-Clipping est à envoyer avec le rapport final à Swiss Volley. 
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8. Finance 

8.1. Frais d‘inscription / caution 

Les frais d’inscription s’élèvent à  Fr. 40.00 (frais d’infrastructure) par personne. 

Le frais de logement (abri de protection civile, logement pour la troupe) et de restaura-

tion d’après le point 4.1. s’élèvent à Fr. 50.00 par personne. Le prix de ces prestations ne 

doit pas excéder Fr. 90.00 par personne (forfaitaire). 

 

La caution est de Fr. 500.00 par équipe (M13 Fr. 300.00 par équipe).  

La caution sera utilisée en cas de dommages aux installations ou au matériel (perte de 

ballons), de comportement anti-sportif ainsi que pour les frais des arbitres. 

 

Si une équipe quitte les championnats suisses avant la cérémonie officielle de clôture, 

une amende de Fr. 150.00 sera appliquée. Ces amendes seront retenues sur la caution 

et reviennent à l’organisateur. 

 

Les frais additionnels occasionnés par des équipes arrivant le vendredi soir peuvent être 

facturés. 

 

8.2. Facturation 

Les frais d’inscriptions, les commandes des équipes ainsi que la caution sont facturés par 

l’organisateur avant le CHS (acompte). 

 

Après les CHS, l’organisation établit un décompte clair (y compris frais des arbitres). Le 

remboursement de la caution des équipes doit se faire dans les 14 jours le CHS. 

 

8.3. Indemnités du chef des arbitres et des arbitres (M13 pas concernés) 

Le chef des arbitres ainsi que les arbitres sont dédommagés selon les annexes 12 et 13 

du RV. 

 

8.4. Contribution de Swiss Volley à l’organisateur 

L’organisateur reçoit de SV une contribution pour l’organisation du CHS de Fr. 500.00 

par genre (conformément à l’annexe 12 RV « Indemnités »). Le versement se fait après 

réception du rapport final. En cas de non-respect des obligations, la CCHI ou la CR a 

toute latitude pour réduire ou supprimer la contribution. 

 

Sur demande de la CR ou de la CCHI, SV peut verser une contribution supplémentaire 

comme prime à la qualité pour récompenser des prestations particulières (Fr. 1'000.00 

par genre au maximum). 

 

Pour l’apparition de la Mobilière (sponsor MVP) aux championnats suisses juniors, 

l’organisateur reçoit Fr. 250.00 par genre si les prescriptions du point 1.13.  sont respec-

tées (pas pour les CHS-M13). 
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L’organisateur envoie une facture conforme à la TVA après avoir reçu le rapport final : 

- Clubs/organisateur soumis à la TVA doivent mentionner la TVA facturée sur la fac-

ture.  

- Clubs/organisateur non soumis à la TVA doivent indiquer la mention „non-soumis à la 

TVA“ sur la facture. 
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9. Rappel, sanctions et protêts 

Un retrait ou une non-comparution d’une équipe inscrite doit immédiatement être annoncé à 

Swiss Volley. L’équipe en question recevra une annonce de la part de Swiss Volley de Fr. 

1‘000.00 (RV annexe 15). 

 

Le jury de la compétition décide en cas de protêts, d‘ incertitudes et de litiges sur le champ et de 

manière définitive. Après le tournoi, aucun recours n’est plus possible. 
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10. Contrat 

Nous sommes d’accord avec les directives de Swiss Volley et organiserons les championnats 

suisses juniors 2017 dans une des catégories (SAR / M13). 

 

 

Genre ________________________________________________

   

Club ________________________________________________ 

 

Prénom et nom (Président CO) ________________________________________________ 

 

Lieu et date ________________________________________________ 

 

Signature ________________________________________________ 

 

 


